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Dimanche 19 sept : 08h30 -  Journée* – JB3 – « Capitelles et Moulin à Vent » - 30 Bernis 
En traversant une forêt de garrigue nous découvrirons des collines et vallons typiques de ce coin du Gard avant de revenir à la 

découverte d’innombrables capitelles…. 

 

Lundi 20 sept : 08h00 – Journée* – JB4 « Le Pont du Gard » -  30 St Bonnet du Gard 
Le départ se fait de StBonnet du Gard pour passer par les fameux Tunnels de Sernhac, avant d’arriver au Pont du Gard avec le 

plaisir de découvrir les vestiges de Combe Roussière et profiter de beaux panoramas…. Un circuit de 20 km qui entraîne dans un 

beau voyage. 

 

Lundi 20 sept : 08h30 – Journée* – JB2 – « Les Vestiges de l’Aqueduc » - 30 Vers Pont du Gard 
Une chapelle ruinée, une vue sur un château qui a marqué l’histoire de France, la surprise de se retrouver sous les arches du Pont 

du Gard pour aller sur de discrets  vestiges du fameux aqueduc qui amenait l’eau d’Uzès à Nîmes…. 

 

Mercredi 22 sept : 09h30 - Promenarando – 2 h – facile. 
Un circuit sur un ancien chemin de halage où il faut bon herboriser…. 

 

Mercredi 22 sept : 13h30 – Demi-journée – DJB2 – « Trois Croix et les Caunelles » - 30 Beaucaire 
Découvrir l’histoire de Beaucaire, un monument insolite, profiter d’une belle vue sur le Rhône, les Alpilles et la Plaine de 

Beaucaire. On sera charmé par cette balade sur sentiers escarpés avant de rejoindre la végétation luxuriante des bords du 

Rhône ! 

 

Vendredi 24 sept : 08h00 – Journée* – JB3 – « L’ermitage et les grottes de Baumon» - 30 Collias 
Une belle balade dans la sombre combe qui longe un ruisseau alimenté par la source dédiée à Aprhodite dont un des surnoms est 

« Kolias », pour arriver au pied de la montagne où se blottit un très joli ermitage… Des grottes de Baumon un beau panorama sur 

les Gorges du Gardon ! 

 

Vendredi 24 sept : 08h30 – Demi-Journée  - DJA1 – « Les Tunnels » - 30 Sernhac 
Les romains pour construire leur aqueduc de prestige qui permettait de créer des jardins, fontaines et thermes, devaient s’adapter 

au relief du terrain ! Nous aurons le privilège de découvrir leurs techniques de creusement dans les deux tunnels que nous 

traverserons au cours de cette jolie balade ! 

 

Dimanche 26 sept : 08h30 – Journée* – JB3 – « Chapelle de Jouffe » - 30 Crespian 
Balade dans le massif des Lens, plateau calcaire, où domine le chêne vert. C’est une zone naturelle écologique  qui accueille de 

nombreuses espèces d’oiseaux et de fleurs protégées… 

 

Choisissez votre rando en vous inscrivant sur la fiche à disposition sur le site. 

 


